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FAITS MARQUANTS 
 

- Plus de 800 000 personnes sont affectées par les inondations en Afrique de l’Ouest. Le Ghana, 
le Togo, le Mali et le Burkina Faso figurent parmi les pays les plus touchés 

- Persistance de l’insécurité dans le nord du Niger et le nord du Mali  
- Prévision d’une bonne production agricole 
- Cholera: Persistance en Sierra Léone, au Sénégal, et en Guinée 
- Processus de rapatriement des réfugiés Togolais et Mauritaniens en cours 
- Dix millions de dollars recherchés par les organisations humanitaires pour assister les victimes 

des inondations au Ghana 
 

1- SITUATION SOCIO-POLITIQUE ET SECURITAIRE  
 
Situation sécuritaire préoccupante au Nord du Mali, Nord du Niger 
Au Mali - Les médiations se poursuivent pour la libération d’une vingtaine d’otages toujours détenus 
dans le nord. En rappel, quelque cinquante personnes ont été enlevées en fin août par des hommes 
armés dans les environs de Tinzaouatène au nord-est du Mali. Parmi les personnes enlevées dans la 
zone figuraient des soldats de l’armée malienne. L’usage de mines et les affrontements entre l’armée 
nationale et des troupes armés auraient poussé un certain nombre d’habitants à quitter les alentours de 
la ville de Kidal- pour se réfugier dans des parties du pays plus sécurisées.  
 
Au Niger – Des hommes armés se sont emparés le 15 octobre d'un véhicule tout-terrain de l'ONG 
Médecins Sans Frontières (MSF) dans le nord du Niger. Le véhicule de MSF a été enlevé à environ 45 
kilomètres au nord d'Agadez par des hommes armés non identifiés. Les personnes qui se trouvaient à 
bord du véhicule ont été débarquées avant que les assaillants ne partent avec le 4x4. Au Niger, MSF se 
consacre essentiellement à la prise en charge des milliers d'enfants malnutris, principalement dans le 
centre du pays. 
 
Le nord du Niger est depuis février le théâtre d'un conflit armé entre l'armée gouvernementale et les 
forces du Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ). Les braquages et les enlèvements des 
véhicules, notamment les tout-terrain, sont très fréquents sur les axes routiers qui traversent cette vaste 
zone désertique. Par ailleurs, le correspondant de RFI au Niger, M. Moussa Kaka inculpé de 
"complicité d'atteinte à l'autorité de l'Etat" pour des liens supposés avec le MNJ est détenu depuis le 20 
septembre. Les Associations de journalistes et de défense des droits de l’homme fustigent cette 
arrestation et réclament la libération du journaliste. 
 
Elections législatives pacifiques et « transparentes » au Togo 
Les élections législatives tenues le 14 octobre ont vu le Rassemblement du  Peuple Togolais (RPT) le 
parti au pouvoir remporter la majorité absolue au parlement avec 49 sièges sur 81, selon des résultats 
provisoires partiels annoncés le 17 octobre par la Commission électorale nationale indépendante. Le 
parti d'opposition de l'Union des Forces de Changement UFC, dirigé par Gilchrist Olympio, a obtenu 
23 sièges, et le Comité d'Action du Renouveau (CAR) de l’actuel premier ministre quatre. Un recours 
a été introduit par l’UFC pour contester les résultats provisoires, et exiger un recompte des voix. 
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L'Union Européenne, l’Union Africaine, la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'ouest 
(Cédéao) et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ont estimé que le déroulement du 
scrutin avait été satisfaisant et "transparent".  
 
2  SITUATION HUMANITAIRE 
 
2.1 Sécurité alimentaire et nutrition1 
 
Cette année la saison agricole dans le Sahel est marquée par un démarrage tardif et par l’irrégularité 
des pluies. Les pluies intenses enregistrées en août/septembre ont entraîné des inondations dans 14 
pays de la sous région. Cette reprise  favorable des pluies a concerné tous les pays du Sahel à 
l’exception du Cap vert qui a connu des poches de sécheresse.  
 
En dépit des inondations les experts agricoles jugent la situation alimentaire globalement satisfaisante 
sur l’ensemble de la sous région en cette période de sortie de soudure. Les marchés sont bien 
approvisionnés avec des prix stables tendant à la baisse dans certaines localités du Sénégal et de la 
Mauritanie. Cette situation n’exclut pas des difficultés d’accès à la nourriture comme en Mauritanie où 
le PAM et FEWS NET estiment que 400 000 personnes sont en situation d’insécurité alimentaire dont 
170 000 en extrême insécurité alimentaire.  
 
Des actions d’atténuation sont en cours d’exécution dans ces zones. Cependant pour la Mauritanie, le 
PAM indique qu'en raison de ruptures de stocks ces 4 prochains mois, il ne pourra pas venir en aide à 
455 000 personnes vulnérables, dont des victimes d'inondation et des rapatriés, à moins que de 
nouvelles contributions ne comblent rapidement son déficit financier de 3,8 millions de dollars E.U. 
 
Selon les prévisions faites à Banjul en septembre 2007 lors de la réunion sur les perspectives agricoles 
et alimentaires les récoltes céréalières du Sahel pourraient atteindre 14,7 millions de tonnes si les 
pluies s’arrêtaient en fin septembre et 16,7 millions tonnes  si elles se poursuivaient jusqu’en mi-
octobre. Il convient de rappeler qu’en 2006/2007 la production céréalière se chiffrait à 15,1 millions de 
tonnes, supérieure de 3% à celle de 2005/2006 et de 19% à la moyenne des cinq dernières années. 
 
2.2 Protection et mouvements de populations 
Rapatriement des réfugiés togolais  
Selon le HCR Ghana, un premier groupe de 176 personnes a regagné le Togo à travers le programme 
de rapatriement volontaire des réfugiés Togolais. Les rapatriés faisaient partie d’un groupe de 1 700 
réfugiés établis dans la région du Volta dans l’est du Ghana à la suite des agitations sociales après les 
élections de 2005.Au Ghana la plupart des réfugiés togolais sont hébergés dans des familles d’accueil. 
Le programme de rapatriement des réfugiés togolais au Bénin se poursuit également. Le HCR assiste 
actuellement 13 300réfugiés togolais au Ghana et au Bénin. 
 
Rapatriement des réfugiés Mauritaniens 
Le HCR a lancé un appel d’un montant de sept millions de dollars en fin août pour financer le 
rapatriement volontaire de 24 000 réfugiés mauritaniens établis au Sénégal et au Mali. Le début de 
cette opération de rapatriement est prévu pour octobre 2007. A la date du 16 octobre, le HCR avait 
seulement reçu 500 000 ce qui fait craindre des retards importants.  

Selon une récente étude, quelque 24 000 réfugiés mauritaniens vivant  au Sénégal ont manifesté leur 
désir de rentrer en Mauritanie. De plus, il y a également des réfugiés Mauritaniens au Mali, certains 
d'entre eux ont exprimé également leur souhait de rentrer chez eux. Un accord tripartite entre les 
gouvernements de Mauritanie et du Sénégal et le HCR, définissant le cadre juridique de ces retours, 
devrait être signé prochainement.  

 

                                                 
1 Source Note du d’Information sur la Sécurité Alimentaire /Septembre 2007. 
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2.3 Santé /Cholera 

Sierra Léone - Au moins 523 cas de cholera dont 30 décès, ont été enregistrés depuis le début du mois 
de septembre à Kambia district dans le nord du Sierra Leone, non loin de la frontière avec  Guinée, à 
Kenema et à Newtown dans la banlieue de la capitale Freetown, selon le ministère de la santé. Le 
cholera, ainsi que d’autres maladies hydriques, frappe chaque année pendant la saison des pluies.  

Sénégal - Depuis sa résurgence du cholera le 3 août dernier, 2231 cas ont été enregistrés à la date du 
15 octobre. Cependant le taux de létalité est encore bas avec 12 cas de décès notifiés. Le cholera s’est 
maintenant propagé dans sept des 11 régions administratives du Sénégal. La région de Diourbel dans 
le centre du pays reste la plus touchée avec 1 862 cas dont cinq décès.   
 
Guinée - Du 8 au 14 octobre 2007, le ministère de la santé publique a enregistré 350 nouveaux cas de 
cholera ; une baisse de 100, comparée à la semaine prétendante. Une baisse sensible a également été 
notée dans les villes de Forecariah, Coyah et Kindia. La capitale guinéenne Conakry, a enregistré le 
plus grand nombre de personnes atteintes de cholera avec 138 cas. Depuis le début de l’année, 7265 
personnes ont attrapé la maladie et 262 personnes ont perdu la vie.  

En Sierra Leone, au Sénégal, et en Guinée, les gouvernements et les partenaires sont entrain d’apporter 
une réponse dans le cadre de la prévention et de prise en charge des personnes atteintes. Les épidémies 
de cholera sont récurrentes en Afrique de l’ouest avec un grand nombre de cas enregistrés durant la 
saison des pluies. Le choléra est une infection intestinale aiguë due à une bactérie, Vibrio cholerae. La 
maladie est transmise par l'eau et les aliments contaminés. Les importantes flambées soudaines sont 
généralement provoquées par une source d'eau contaminée.  

2.4 Catastrophes naturelles/Inondations 

Plus de 800.000 personnes sont affectées par les inondations dans 14 pays d’Afrique de l’ouest : 
Burkina Faso, Mali,  Mauritanie, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, la Gambie, Liberia, Côte d’Ivoire, 
Togo, Sierra Leone, Bénin, Guinée et Ghana. Le Ghana est le pays le plus touché avec environ 
332.000 personnes affectées. De récentes inondations ont touché les régions Maritimes et Plateaux au 
Togo, portant à plus de 127.000 le nombre de personnes affectées, et la préfecture de Dinguiraye en 
Guinée où le nombre de personnes affectées est estimé à plus de 20.000.  
 
Les Nations Unies et les partenaires ont déployé leurs efforts pour répondre aux besoins les plus 
pressants dont font face les populations affectées par les inondations. Alors que des activités de 
distribution de vivres, d’éducation à l’hygiène, d’assistance sanitaire sont menées sur le terrain dans 
les pays affectés, des stocks de matériels provenant de l’entrepôt des Nations Unies à Brindisi (Italie) 
ont été envoyés au Burkina Faso et au Mali en d’octobre. Les stocks d’une valeur de plus 680.000 
dollars sont constitués de tentes, de couvertures, de jerricanes, de purificateurs d’eau, de générateurs, 
etc.  
 
Pour plus d’information sur les inondations en Afrique de l’Ouest veuillez consulter les sites suivants: 
http://ochaonline2.un.org/Default.aspx?tabid=10305 et 
http://www.reliefweb.int/rw/dbc.nsf/doc108?OpenForm&emid=FL-2007-000141-NGA&rc=1  
 
3 MOBILISATION DES RESSOURCES 
 
- Les Nations Unies accordent 4, 9 millions de dollars d’aide aux victimes des inondations au Mali, 
Ghana et Togo 
Les Nations Unies ont alloué 4,9 millions de dollars en aide humanitaire d’urgence au Mali (un 
million de dollars), au Ghana (2,5 millions de dollars) et au Togo (1,4 million de dollars) pour 
répondre aux inondations qui frappent ces trois pays depuis le mois d’août. La somme provient du 
Fonds Central d’Intervention d’Urgence des Nations Unies (CERF) créé en mars 2006 et géré par le 
Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA). Ces allocations 
sont destinées à l’amélioration immédiate des conditions de vie de 155.000 personnes dans ces trois 
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pays : 75. 000 au Ghana, 60.000 au Togo et 20. 000 au Mali. Ces fonds CERF bénéficieront aux 
projets de l’UNICEF, du PAM, de la FAO et du FNUAP. 
 
-D’importants matériels d’aide d’urgence de l’entrepôt de l’ONU à Brindisi (Italie) au Burkina Faso 
et au Mali 
Des tentes, des couvertures, des jerricanes, des purificateurs d’eau, des générateurs, etc. ont été 
acheminés au Burkina Faso et au Mali dans le courant du mois d’octobre. La valeur de ces matériels 
est estimée à 680 000 dollars repartie comme suit : 370 000 pour le Mali et 310 000 pour le Burkina 
Faso. 
 
- 10 millions de dollars recherchés par les humanitaires pour les personnes affectées par les 
inondations au Ghana  
Les Nations Unies et les ONG partenaires,  ont lancé le 4 octobre un appel de fonds de 10 millions de 
dollars pour venir en aide à plus de 75.000 sinistrés pendant six mois, au Ghana, l’un des pays les plus 
touchés par les inondations avec 332.000 personnes affectées. En réponse à cet appel, le Canada a 
alloué 272 000 dollars à l’OIM (210 000) et à OCHA (62 000).Plus de ressources sont nécessaires aux 
organisations humanitaires pour la mise en œuvre de projets visant à améliorer les conditions de vie 
des populations les plus affectées par les inondations pour une période de six mois. 
 
-L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé (CAP) financé à 47% 
L’Appel de Fonds Humanitaire Consolidé pour l’Afrique de l’Ouest était financé à hauteur de 47 % à 
la date du 19 octobre 2007. Les organisations humanitaires ont encore besoin de plus de 184 millions 
de dollars pour répondre aux besoins des populations vulnérables affectées par les crises dans la sous 
région. Ce niveau de financement est en deçà de celui de fin septembre de l’année dernière qui était de 
63%. 
 
Tableau du niveau de financement du CAP 2007 par thème (à la date du 19 octobre 2007) 

 Thèmes Requêtes en $ 
US

Financement 
en $ US % Promesses 

en $ USD
Sécurité Alimentaire et Nutrition  137 671 789 52 348 699 38% 2 000 000
Urgences sanitaires 18 533 225 6 758 504 36% 0
Protection /Mouvements de 
populations 181 981 560

100 785 700 55% 
1 000

Trans-thématique 9 764 017 3 038 210 31% 0
Thème pas encore spécifié 0 769 063 0% 670 000

Grand Total: 347 950 621 163 700 176 47% 2 671 000

 
Pour plus d’informations sur le financement du CAP 2007, veuillez vous référer à 
www.reliefweb.int/fts . Le lien direct pour des informations concernant le CAP Afrique de l’Ouest: 
http://ocha.unog.ch/fts2/pageloader.aspx?page=emerg-emergencyDetails&emergID=15184   

5 CALENDRIER DES EVENEMENTS 
Date  Evenements Où Qui 

25 octobre Réunion inter-ministerielle sur l’émigration irrégulière Praia, Cap 
Vert 

Gouvernement du  
Cap Vert et UN RC 

26-28 octobre Réunion de la Plateforme Africaine pour la Réduction 
des Risques de Catastrophes Naturelles 

Dakar Gouvernement du 
Sénégal et ISDR  

27 octobre Reunion stratégique ECHO - Sahel Dakar ECHO et 
partenaires 

27 octobre – 
10 Novembre 
 

Forum SA – Forum Electronique sur la souveraineté 
alimentaire (daouda.diagne@sentoo.sn) 

Internet ROPPA  
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31 octobre Réunion de Coordination du Groupe de travail Santé Bureau 
Régional de 
OCHA, 
Dakar 

OMS/OCHA 

31 octobre 
-1 novembre  
(TBC probablement 
7-8 nov) 

Atelier de preparation de plan de contingence UNCT 
Senegal Inter-Agency  

Dakar UN RC/OCHA 

2 novembre Réunion de Coordination du groupe de travail 
Protection et mouvement de populations 

Dakar OCHA 

2-3 novembre Table Ronde sur les perspectives locales sur la 
réduction des risques de catastrophes naturelles  en 
Afrique 

Dakar ENDA 

3 novembre Réunion de Coordination du groupe de travail régional 
sécurité alimentaire et nutrition 

OCHA RO, 
Dakar 

UNICEF/OCHA 

7-11 novembre et 
13-17 novembre 

Formation des équipes de réponse d’urgence de la 
CEDEAO 

Accra CEDEAO 

7-10 novembre Forum Régional sur la souveraineté alimentaire Niamey ROPPA 

7-8 novembre Table ronde des bailleurs pour la Guinée Bissau Génève UN  

11-19 november Cours Formation SPHERE des formateurs Dakar Projet SPHERE et 
délégation 
régionale IFRC 

16-17 novembre Conférence sous-regionale sur la Paix, la Securité et le 
Renforcement de la confiance dans l’espace Mano 
River  

Conakry Hôte: 
Gouvernement de 
Guinee, 
Facilitateurs: 
UNOWA/DPA, HCR, 
UNDP/BCPR 

20 novembre Lancement régional de l’étude des Nations Unies sur la 
violence faite aux enfants.               

Dakar UNICEF 

28 novembre Réunion de Coordination du groupe de travail régional 
Santé 

OCHA RO 
Dakar 

WHO/OCHA 

30 novembre Lancement Global des appels consolidés par le 
Secrétaire général des Nations Unies 

NY-Génève UN 

1 décembre Réunion de Coordination du groupe de travail sécurité 
alimentaire et Nutrition 

UNICEF 
Regional 
Office, Dakar 

UNICEF 

4-8 décembre Atelier sur les directives et les principes du 
déplacement interne.  

Abidjan OCHA Côte d’Ivoire  

5 décembre Lancement régional du Cap Afrique de l’ouest Dakar OCHA 

4-6. décembre ALNAP réunion bi-annuelle  
 

Dakar  

6-8 décembre Réunion mondiale sur la grippe aviaire Bamako UNSIC 

6-8 février Atelier Regional sur la protection des populations 
civiles 

Dakar OCHA 

 
 
Pour plus d’information sur la situation humanitaire en Afrique de l’Ouest et pour consulter d’autres 
rapports sur la situation humanitaire dans la région: http://ochaonline.un.org/westafrica 
 
Pour être informé au quotidien de la situation humanitaire par mail, veuillez vous abonner à IRIN : 
www.irinnews.org  
 
Pour être inclus ou exclus de la liste de distribution du Rapport sur la Situation Humanitaire en 
Afrique de l’Ouest, ou pour contribuer au prochain rapport mensuel, contacter M. Ndiaga Seck à : 
seckn@un.org ou Katy Thiam à thiamk@un.org  
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NB: OCHA ne partage pas forcément les opinions exprimées dans ce document. OCHA ne garantit 
pas la justesse des rapports cités.  

[Fin] 


